
Le nouveau programme de nettoyage offre un moyen sûr, intelligent et de confiance de 
voyager avec [Nom de l'entreprise]  

[Ville, État, mois, jour, année] [Le nom de votre entreprise] offre à chaque passager un 
moyen plus sûr, plus écologique et plus pratique de voyager quand et où il veut aller. En tant 
que principal fournisseur de transport terrestre de cette région, [le nom de votre entreprise] a 
mis en place des pratiques améliorées de nettoyage, de désinfection, d’éloignement et de 
prévention pour offrir une expérience de voyage sûre et sûre à tous les passagers. 

“Nous voulons que notre clientèle, le public de la région, sache que nous avons mis en place un 
engagement de Propreté Extrême COVID-19 dans toute notre organisation. Nous prenons 
toutes les précautions disponibles pour soutenir la santé et le bien-être de nos passagers et de 
nos employés », a déclaré [nom et titre de l'exécutif.]« Nous avons intensifié le nettoyage et la 
désinfection de l'intérieur de nos autocars avant chaque voyage avec de nouvelles pratiques et 
de nouveaux produits pour garantir que les sièges, les salles de bain et les points de contact 
tels que les mains courantes, les boucles de ceinture de sécurité et les commandes des lampes 
de lecture sont désinfectés dans toute la cabine.” 

 

[Nom de l'entreprise] a appliqué ces nouvelles pratiques et équipements à l'ensemble de ses 
véhicules pour assurer des voyages plus sûrs: 

• Utilisation régulière de solutions désinfectantes sur chaque surface de nettoyage 
• Installation de distributeurs de désinfectant pour les mains à bord 

Veuillez inclure ces énoncés uniquement si vous avez ajouté ces équipements à vos autocars 
et si vous souhaitez ajouter tout autre point tel qu’indiqué dans le feuillet d’Engagement de 
Propreté Extrême, ci-joint dans cette boîte à outils: 

• Éclairage UV-C nouvellement installé pour les systèmes CVC, conçu pour réduire les 
virus, les bactéries et les moisissures aéroportés jusqu'à 99.9%. 

• Un ventilateur situé dans l’écoutille de toit qui optimise la circulation d'air frais, un aspect 
important pour contrer la propagation des virus. 

• Fournir un espace sûr et sans gouttelettes aux conducteurs avec des boucliers 
transparents et des cloisons autour du poste de conduite. 

Apprenez-en davantage sur [l’entreprise] Engagement de propreté extrême, en suivant les 
lignes directrices de Santé Canada ou (CDC) des États-Unis et d’autres sources, en visitant 
[LIENS]. 

Pendant des décennies, les autocars ont fourni un transport sûr et essentiel dans le 
développement de notre pays, reliant les gens à de nombreuses activités et événements 
importants. Alors que le pays redémarre après la fermeture causée par le COVID-19, la sécurité 
des passagers a toujours été la priorité absolue de [cette entreprise]. 

Pour en savoir plus sur [Nom de l'entreprise], visitez : [Liste du site Web]. 
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